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Projet SFM : Contexte
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• Une meilleure part de massification du transport en favorisant les liaisons ferroviaires

• Offrir un service de transport ferroviaire plus attractif entre le terminal multimodal et la région parisienne

o Réduction du coût des ruptures de charge

o Réduction du coût du post-acheminement routier

o Réduction des émissions en CO2

Objectifs du projet:



Problème de Post-acheminement de Conteneurs
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• Une meilleure planification des opérations de factage peut

améliorer les performances du transport 

• Les données sont souvent supposées être déterministes

• Or, des évènements imprévus peuvent se produire (retards, 

indisponibilité de conteneurs, etc.)

Manque d’informations en temps réel (demande 

client, temps de service et de transport)

Compréhension de l’impact des perturbations sur le comportement de la solution

Réalisation des Analyses de Sensibilité 

Difficile de prévoir les évènements



Conclusions de la littérature
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• Peu de travaux ont abordé la variante dynamique du problème de factage

• Des modèles stochastiques sont proposés pour faire face à ce problème

• L’approche par analyses de sensibilité est largement utilisée pour étudier l’impact des perturbations

• Quelques travaux ont proposé des approches combinées avec la simulation

• Les analyses de sensibilité n’ont pas été appliquées sur le factage des véhicules (avec triplet (véhicule, conteneur, chassie))



Description du Problème
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Formulation mathématique:

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 

𝑘∈𝐾



𝑖∈𝑉



𝑗∈𝑉

𝑐𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗𝑘

Subject to :



𝑖∈𝑉

𝑋𝑖𝑗𝑘 −

𝑖∈𝑉

𝑋𝑗𝑖 = 0 , 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗



𝑘∈𝐾



𝑖∈𝑉

𝑋𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑁𝐷𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑉



𝑘∈𝐾



𝑖∈𝑉

𝑋𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑁𝑃𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑉



𝑗∈𝑉

𝑋0𝑗𝑘 ≤ 1, 𝑘 ∈ 𝐾

𝑆𝑖𝑘 + 𝑠𝑡𝑘𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 −𝑀 1 − 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑆𝑗𝑘 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾



𝑖∈𝑉

𝑆𝑖𝑘 ≤ 𝐻𝑘 , 𝑘 ∈ 𝐾

𝑋𝑖𝑗𝑘 ∈ 0,1 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾

𝑆𝑖𝑘 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾

(1)

(7)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

(8)

(9)

Notations:

Variables Description

𝑐𝑖𝑗 le coût d'acheminement entre les emplacements i et j

𝑡𝑖𝑗 le temps de trajet entre les emplacements i et j

𝑠𝑡𝑘𝑖 le temps de service du camion k à l’emplacement i

𝐻𝑘 le temps de fonctionnement du camion k

𝑋𝑖𝑗𝑘
= ቊ

1 si le camion k dessert l′emplacement j après l′emplacement 𝑖
0 sinon

𝑆𝑖𝑘 le temps d’arrivée du camion k à l’emplacement i



Approche Combinée
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Plateforme de Simulation
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Improved Drayage Solution (S*)

Disruption 

Parameters’ Setting

Sensitivity Analysis 

Based Anylogic Experiments

Build Simulation Platform

Run Simulation
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Drayage Solution’s Behavior

Performance Indicator

Evaluations

Nb. of  iterations

Statistical Analysis

ArcGis software

Variables Description

𝑡𝑖𝑗 le temps de trajet entre les emplacements i et j

𝑠𝑡𝑘𝑖 le temps de service du camion k à l’emplacement i

Variables Description

TRT le temps total d’acheminement

TST le temps total de service

TWT le temps total d’attente

TOT le temps total de fonctionnement des camions



Paramètres de Perturbation

Variables Description

𝑠𝑡𝑖
𝑑𝑖𝑠 le temps de service perturbé

𝑡𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑠 le temps de transport perturbé

𝑠𝑡𝑖
𝑑𝑒𝑡 le temps de service déterministe

𝑡𝑖𝑗
𝑑𝑒𝑡 le temps de transport déterministe

𝛽𝑖𝑗
𝑡 coefficient de perturbation du temps de transport

𝛼𝑖
𝑠𝑡 coefficient de perturbation du temps de service

𝛼𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑡 perturbation maximale qui peut être appliquée sur le temps de   

service (pourcentage)

𝛽𝑚𝑎𝑥
𝑡 perturbation maximale qui peut être appliquée sur le temps 

d’acheminement (pourcentage)

∆1, ∆2 les pas de perturbation (exprimés en terme de pourcentage)

𝜀 petit pourcentage

Notations: Fonctions de perturbation:

𝑠𝑡𝑖
𝑑𝑖𝑠 = (1 + 𝛼𝑖

𝑠𝑡) 𝑠𝑡𝑖
𝑑𝑒𝑡

𝑡𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑠 = (1 + 𝛽𝑖𝑗

𝑡 ) 𝑡𝑖𝑗
𝑑𝑒𝑡

𝛼𝑖
𝑠𝑡 ~𝑈 𝛼𝑠𝑡 − 𝜀𝛼𝑠𝑡 , ∀𝑖 ∈ 𝑉

𝛽𝑖𝑗
𝑡 ~𝑈 𝛽𝑡 − 𝜀𝛽𝑡 , ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉

𝛼𝑠𝑡 ∈ 0, ∆1, 2∆1, 3∆1, … , 𝑛∆1 , 𝑛∆1≤ 𝛼𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑡

𝛽𝑡 ∈ 0, ∆2, 2∆2, 3∆2, … , 𝑛∆2 , 𝑛∆2≤ 𝛽𝑚𝑎𝑥
𝑡

Distribution Uniforme

Approche 

d’analyses de 

sensibilité

Approche de 

simulation

(𝛼𝑖
𝑠𝑡, 𝛽𝑖𝑗

𝑡 )

(𝑇𝑅𝑇, 𝑇𝑆𝑇, 𝑇𝑊𝑇, 𝑇𝑂𝑇)



Approche de Simulation

• Localisation des entrepôts : 

• Les données de cartographie et de routage GIS 

fournies par ARC-GIS

• Configuration d’Anylogic pour télécharger et 

stocker ces données

• L'approche de simulation modélise les principaux 

processus pouvant caractériser la solution de factage: 

• Le processus de (dé)chargement des conteneurs 

et d'exploitation des camions

Logique de simulation du comportement des camions



Résultats de Simulation
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• Simulation de la solution d’optimisation: Vérification de la réalisabilité de la solution d’optimisation



Analyses Statistiques
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Impact des Perturbations
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• Dégradation de la solution:

• A partir de 30% de perturbation dans le temps de service

• A partir de 20% de perturbation dans le temps d’acheminement

• La perturbation des temps d’acheminement impacte plus la solution de factage  



Conclusions et Perspectives
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• Étude du comportement des solutions de factage sous incertitudes

• Une approche d’analyses de sensibilité basées sur la simulation a été proposée

• Mise en évidence de l’impact des perturbation des temps de service et d’acheminement sur l’efficacité des opération de factage

• Approche peut être réutilisée pour la planification des opérations de factage et la prise des décisions stratégiques

• Traitement de la variante dynamique (stochastique) du problème de factage de véhicules

• Étude de sensibilité des solutions de factage dynamiques
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